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RAPPORT DES COiiMISSAIRES AUX COIIPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A l'assemblée générale de l'association Ligue Contre le Cancer,

Opin ion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association du Comité Départemental
de l'Ardèche de la Ligue Nationale Contre le Cancer relatifs à l'exercice clos le 31
décembre 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie << Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels ,, du présent rapport.
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Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

nous sont applicables, sur la période du 1"'janvier 2018 à la date d'émission de notre

rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de

déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

,ustification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus

importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note 2.2.4 de l'annexe expose le suivi des fonds dédiés à engager en fin d'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
association, nous avons notamment vérifié la valorisation des sommes précisées ci-
dessus.

Nous avons également vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte
d'emploi annuel des ressources décrites dans la note 4,1 de l'annexe font l'objet d'une
information appropriée, sont conformes aux dispositions du règlement CRC no2008-12
et ont été correctement appliquées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

Vérification du rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'ad m inistration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation
financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes



annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de

fraudes ou résu ltent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,

le cas échéant, tes informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et

d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de

liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités des commissâires aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément
aux normes d'exercice professionnel permet de systématiq uement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs
et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'elles puissent, prises ind ivid uellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en
fait partie intég ra nte.

Fa it à Au benas,
le 21 mars 2019

EUREX FIDUCIAIRE

Commissaire au omptes

Associé



AN N EXE

DêscriDtion détaillée des resoonsabilités des commissai res aux comPtes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, Ie commissaire aux comptes exerce son jugement

professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il ldentifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et

met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que

celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, alnsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence

ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date

de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements

ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opératjons et événements sous-jacents de manière à en

don ner une image fidèle.
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l.Faits majeurs de I'exercice

1.1. Principaux évènements de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivânts :

Evènements significatifs :1 00 ème anniversaire de la ligue nationale contre le cancer et 60 ème

anniversaire du comité départemental de l'Ardèche.

Paricipation aux Etats Généraux de la Prévention des cancers - de janvier à novembre 2018.

3 êvènements significatifs avec retour financier important : 20 ans des Tulipes contre le cancer : 45 000

euros, 5 ans d'Une Rose Un Espoir: 50 000 € - Déll Guilhain Fabre 23 000 euros

2 ème année de convention avec le CLARA sur projet commun de Recherche (oNC|oSTARTER)

'l.2, Principes comptables et dérogation

1.2.1. Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

*,,ç$$$h
1 .2.2. Cadre légal de référence

Les comptes de l'association sont établis conformément aux règlements CRC 99.01 relatif aux
modalités d'établissement des comptes annuels des Associations et Fondations et /\NC n"2014-03 du
5 juin 2014.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptâbles d'un exercice à l'autre,
- lndépendance des exercices.

Le CER est établi conformément au règlement CRC n'2008-12.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité r-'st la méthode des
coûts historiques.

1 .2.3. Changements de méthode

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de I'exercice.

1.2.3.2. Changements de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercire.

1.2.3.3. Changements de méthode de comptabilisation

Aucun changement de méthode de comptabilisation n'est intervenu au cours de I'exercice.

1 .2.4. Changement d'estimation

La provision pour IDR avait été calculée les années précédentes selon les règles dt code du travail.
Sur cet exercice, la provision IDR a été calculé selon les règles de la convention collective animation
qui régit les rapports salariaux du CD 07.
A compter de cet exercice, la provision prend en compte le calcul actuariel.

5 lts

1.2.3.1. Changements de méthode d'évaluation



Ce changement d'estimation comptable aboutit à une provision IDR au 3111212017 cle 71 676 € et au

1.3. Durée êt période de l'exercice comptable

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois, ce dernier coincide avec l'annér: civile soit du 1er

janvier au 31 décembre.

2.lnformations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Tableau de variations des immobilisations

'""'"i:iii{li,e[+'ff 
*'

têt ïï"""Tlli;rtïiâ:;

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (méthode des coûts historiques).

Rubriques
(en euros)

Valeur brule à
l'ouverture de

l'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur brute à

la clôture da
)'exercice

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations flnancières

481,74
57155,78

'1927,14
1689,6

300

481 ,7 4

58845,38
2227,14

TOTAL 59564,66 1989,6 0 61554,26

2.1.2. lmmobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais,
remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.

2.1 .2.1 . Priîcipaux mouvements

Principales acquisitions effectuées par l'association au cours de l'exercice :

Principâles sorties (cédées, mises au rebut...) effectuées par l'association au cours de l'exercice :

2.1.3. lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à Ieur coût d'acquisition (méthode des coûts
historiques), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de
production.

Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.

ulss

3111212018 de 75 940€.

1 .2.5. Dérogation comPtable

La cotisation de 10% que le Comité Départemental verse au Siège National au titre de l'exercice est

calculée sur les ressources de l'exercice précédent.
Cette disposition a été adoptée pour les raisons suivantes :

) Les états financiers des Comités doivent être remontés au Siège National avant le 29 mars
20'l 9 ;

) Le Siège National doit lui-même établir ses comptes annuels pour fin 28 févr er 2019.



2.1.3.1 . Principaux mouvements

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont les suivants:
(a détaillé ou indiqué NEANT)

Naturê de l'i mmobilisation
( en euros)

lnvestissements di rects

Ordinateur 1291 2
Aménagement placard 398 4

Les principales sorties d'im mobilisations corporelles sont les suivantes :

. NEANT
2.1.3.2. Crédit-bail / leasing

Valeur d'origine
(en euros) Terrain Construction Autres

Amortissement 0

cumul exercices antérieurs

E
Place

I
le Ia Pâcoude - 072001
'êt, 04 75 87 86

UBENAS

40 0

0dotation de l'exercice
I
AS âu caPltâl do Jb9r
rC6 Aubena. 303 627 651

TOTAL 0 0 0 0

2.1.4. lmmobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées selon la méthode historique du premier entré premier
sorti (méthode FIFO).

Lorsque la valeur du portefeuille au 31 décembre est inférieure à sa valeur historique, une provision
pour dépréciation est constituée pour la différence.

2.1.4.1. Iableau de variations détaillé des immobilisations financières

Types d'immobi lisations
(en euros)

Valeur brulê à
I'ouverTure de

l'exercice
Augmenlatlons Diminutions

tlaleur brute à
la clôture de

l'exercice
Pa(icipations 0
Créances rattachées à
des participations 0

0

Titres immobilisées de l'activité
de portefeuille
Autres titres immobilisés 1927 300 2227
Prêts 0
TOTAL 1927 300 0 2227

2.1.5. Tableau de variations des amortissements

Les amortissements sont calculés selon Ie mode linéaire, sur la durée de vie estimé3 des actifs
concernés.

7 lpg

lnstallation
Matériel



Rubriques
(en euros)

Amo,Tissements
cumulés au

début de
l'exercice

Augmentations :
dotations de

l'exercice

Diminutions
d'amodissements

dê l'exerclce

Amorlissements
cumulés à la fin de

I'exercice

Amort.immob.incorporelles
Amort.immob.corporelles

481 ,7 4

39373 7 812,75 s'),02

481 ,7 4

47126,73

TOTAL 39854,7 4 7 812,7 5 51,0 2 47608,47

TYP ES D' I M MO B/L/SA I'OAIS Mode Linéaire DUREE

Logiciel

Terrain

Bâtiment structure

Bâtiment charpente, couverture & étanchéité

Bâtiment façade & ravalement
Bâtiment chauffage

Bâtiment plomberie & électricité
Bâtiment menuiseries extérieures
Bâtiment ascenseur

Bâtiment peinture & revêtement des sols
Aménagement & agencements des bureaux

énagement des bureaux chauffage
Aménagement des bureaux olomberie
Aménagement des bureaux menuiseries
extérieures

Aménagement des bureaux pelnture &
revêtement sol

l\ilatériel de Bureâu
Matériel de Transport
Conteneurs
Matériel lnformatique
Mobilier dê Bureau

Plac

50

3

25

'15

J

4

J

Â

25
15

15

25

25

20

15

10
15

25

2.1.5.1 . Méthode d'amortissement

U]REX FIOUCIAIRE
ds la Pécourle,07200 AUSENAS

ét, 04 75 87 86 40
Al; âu capltaldâ 369626 €

B Aubena. 303 527 657

2.1.6. Evaluation des stocks

Les produits destinés à la vente (lithographie, tee-shirt, porte-clés, etc... ) sonl évalué s selon la méthode
du coût unitaire moyen pondéré.
Le coût d'achat est composé uniquement du pnx d,achat.

La documentation ainsi que les calendriers ne sont pas appréhendés dans les stocks. lls font l'objet
d'une comptabilisation en charges de l'exercice.

En fin d'exercice, si le prix de vente de I'article est inférieur au prix de revient, une dépréciation est
calculée et comptabilisée.

Un inventaire physique est pratiqué à chaque exercice en décembre.

8 lss



2.1 .7 . Céaîces

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour déprécial:ion est pratiquée

lorsqu'un litige est avéré.

Çréances (a)
Montant brut

(en euros)

L u 5tif
Échéance à
moins d'l an

Échéance à
plus d'l an

Créances de l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts ('l )
Autres
Créances de l'actif circulant
Créances clients et comptes rattachés 10 429,85 10429,85
Aulres 286 752,00 2867 52
Charges constatées d'avance 3 454,85 34s4,85
TOTAL 300 636,70 300636,7 0

(1) dont prêts accordés en cours d'exercice
et dont prêts récupérés en cours d'exercice

(a) non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

2.1.8. Détail de l'actif circulant

2. 1 .9. Produits à recevoir

- Divers à recevoir du siège : 8 590,01 €
- Solde sub 20'18 CPAM : 1 377 €- Subvention 2018 Conseil Dép. : 10 O0O €- Solde sub INCA : 2 700 €
- Une rose un espoir : 25 912 €
- Divers manifestations : 4 890.80 €
- Verre 2018:4 500 €
- ASP : 178,10 €
- Quête Décès :490 €
- Subvention commune : 50 €

TOTAL s8 7 47 ,91 G

ù

Degré d'exigibilité de's créances
Créances (en euros) Monlant

brut à moins
1an

entre
l anetSans

â p/us
5 ans

Usagers et comptes rattachés

Personnel

Sécurité Sociale et autres organismes

Etat et autres collectivités publiques

Legs et dons à recevoir du Siège

Legs et donations en cours (RUp)

Débiteurs divers

Autres créances

Produits à recevoir

Chârges constatées d'avance

Actif ci rcu lant

10429,85

0

0

0

225285,94

0

0

2718,14

58747,91

3454,85

10429,85

225285,94

2718,14

58747,91

3454,85

TOTAL 300 636,69 300636,69 -\TX"$Ô' 0
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2.1 .10. Charges constatées d'avance

Adhesions 2019 : 2 644,60 €
Primes 2019 : 500 €
Téléphone 2019 : 310,25 €

TOTAL 3 454,85 €

''t§,+};lili,'i}tlËF;"
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2.1.11. Valeurs mobilières de lacements com tes à terme et livrets

Nature des Placements
(en euros)

Valeur comptable
du portefeuille au

3',U12t2018
(1)

Valeur boursière
au 3111212018

(21

Plus ou
moins

value latente
(3)

(3)=(2)-(1)

Provison pour
dépréciation

(4)=(2)<(1)

(+)

Values
réalisées

G)
Values

réalisées

Compte : 5030
ACTIONS
. Actions (investissement direct)
. Actions pures (OPCVM)

o

Compte : 5060
OBLIGATIONS
. Obligations (investissemenl direct)
. OPCVM Obligataons

o

EURE
Place de la f

TéI. (
SAS au

Compte : 5070
BONS DU TRESOR &
BON DE CAISSE A COURT TERME

o

62882,6

79641.26

Compte:5080
AUTRES VALEURS MOBILIERES
. Sicav de Trésoreriê
. Fonds Commun de Trésorerie
. Sicav & Fonds Communs Monétaires

COMPTE : 512XXXXX ET 5iTXXXXX

Comptes à Terme et comptes sur livrets

Livrets A

Livrets B
TOTAL 142523.49 0 0 0 0 o

75

FIDUCTAIRI
coùrlo .07200AUBI

87 86 40
d0 369626 f
30t 0?7 65i
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N" plan comptable et intitulé
A

Montant au
31/142U7

c
Augmentation

D
Montant au
31/12/2018

B

Diminution

Fonds propres

10220000 - Fonds de dotation (1 )

10630000 - Fonds de réserve statutaire

10650000 - Fonds de réserve générale 252050,91 185514,88 437 565,79

10688400 - Fonds de réserve pour missions specifiques

1 1000000 - Report à nouveau créditeur

1 1900000 - Report à nouveau débiteur 60123 60 123,00

12000000/12900000 - Résultat de l'exercice 2017 (2\

-10406,98 10 406,98

Aulres Fond s associatifs
10351000 - Legs assorties d'une condition sur biens durables

10360000 - Libéralités assorties d'une condition

13100000/13900000 - Subventions d'investissement
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS -Q- _., - 367 035,81

2.2. Passif
2.2.1 . Foîds associatifs

VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS en eu

(1) Uniquement pour les CD reconnus d'ulililé publîque suivant l'atlicle 20 des statuts de la Ligue
(2) Résultat 2017 à affecter excédent ou déficit

Q\.'

12f 23

, 437 565;79

Résultat de I'exercice



2.2.2. Provisions pour risques et charges

Une provision est constatée lorsque trois conditions simultanées sont réunies :

- l'existence d'une obligation légale, réglementaire, contractuelle ou implicite à l'égard d'un tiers
à la date de clôture,

- une sortie probable ou certaine de ressources, sans contrepartie attendue au moins
équivalente,

- une évaluation fiable du montant de l'obligation.

Cette provision est évaluée pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de
ressources nécessaires à l'extinction de I'obligation.

,*l$.{:i,i,i,*i}$;1"§;.
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2.2.2.1 . f al]leau de variations des rovtstons our ris ues et cha

(') lnformations sur les pass/s évenluels ne pouvant être évalués de façon fiable, inceditude sur l'échéance ou l'évaluatbn,
mention poiant sur l'impossibilité de fournir des infomations

PROYISIOI'/S POUR RISQUES EI CHARGES

(en euros)

Provîsions

Au débul de

l'exercice

CIV":

15

Auomentations

Doletions de

I'exercice

cN" 681500

Provisions

utirrsées

cN'781500

Ptovisions à la fin

de l'exercice

cfl'
15

lnfomations sw les provîsions (r)

- Nature de l'oblioation provisionnée

(hypothèse ayant conduit I'estimation)

- Échéance attendue

- Estimation financière

15110000 provision pour litige 0

15160000 provision pour risque d'emploi 0

15180000 autres provisions pour risques 2700 2700 Provision sub INCA 2014

15300000 provision pour pension et obligations similaires / to/o 4264 75940

TOTAL 71676 6964 0 78640

6§

1 l,
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Dîmînutions

Reprises de

l'exercice



2.2,3. Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Principales hypothèses économiques retenues :

L'engagemement de retraite est calculé selon une méthode actuarielle réalisée à partir des
paramètres suivants :

- application de la convention collective animation
- augmentation annuelle des salaires 0.4% constant
- âge de départ prévu en retraire 63 ans
- départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié
- taux de rotation 1%
- taux de charges sociales patronales 49.03% pour non cadre ; 59.8% pour cadre
- table de mortalité utilisée TV 88/90 

-.r,\sÿ,ous

r__.-§-#*

Engagements retraites Provisionné
Non

provisionné Total

lndemnité de départ à la retraite 75940 75940E

"l:g



2.2.4. Fonds dédiés - Tableaux de suivi

Les fonds dédiés enregistrent la part des ressources de l'exercice affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'a pu être utilisée en
partie ou en totalité dans l'exercice conformément aux engagements pris à leur égard.

2.2.4.1. Tableau de variations des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées

en euros

Fonds à engager au
début de l'exercice

oe)

Utilisation en cours
d'exercice 0894)

Engagement à
réaliser sur
nouvelles

ressources arfec(ées
(6894)

Année Montant 6Td

Situations

Ressources

2017

2017

2018
2014
2018

2018

5000
22000

6000
22000
4590

50000

Subvention
MILDECA
ARS APESEO
MILDECA
ARS APESEO
CPAM MST

ARS MEDIATEUR SANTE

5000

5000
5000
s000

5000

5000

1377

8500

0
0
0

5000
5000
'1377

8500
sous-fota/ 109590 10000 10000 19877 19877

Subvention provenant du Siège

LNCC ADO RAOIO 2014 3745 3745

0
0

3745
0
0
0
0

0

3745 3745 0 3745sous-total 0
113335TOTAL 137 45 10000 19877 23622

II

'u/r3

Montant initial



2.2.4.2. Tableau de variations des fonds dédiés sur dons manuels, legs et donations affectés

en euros

(1) Affectation exemple : recherche

Montant inîtîal

Ressources

Situalions

Année Montant

Afîectation initiale

(1)

Fonds à engager
au début de

l'exercice (19)

Utilisation en cours
de I'exêrcice (7895

ou 7897)

Engagement à réaliser
sur nouvelles

ressources affeclées
(689s ou 6897)

Fonds restants à
engager en tin
d'exercice (19)

Dons manuels

lfi'ï'idii#"
'êli-fi,l'.l;;"" 

uu'

0

o

0

0
0

0
0
0

sous-lola/ 0 o 0 o 0
Legs et donations

ol

0

0

o
0

0

0
0

sous-lolâ/ 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

I-

I-

II

"/s



NEANT

2.2.4.3. lnformations sur les fonds dédiés non utilisés

2.2.5. Etat des dettes

2.2.6. Délail des fournisseurs et comptes rattachés

o Comptes fournisseurs 12713,64 e
. Comptes factures non parvenues 35 518,86 €

TOTAL 48 232,50 C

2.2.7 . Oélail des dettes fiscales et sociales

Organismes sociaux
URSSAF /Pole Emploi
Caisse de relraite et prévoyance
Mutuelle

W
TOTAL

5 213,98 €
5 636,56 €
1 295,58 €

12 146,12 €.

2 982,27 €
2 982,27 €.

8 447 ,64 e
4 120,A8 €

12 568,32 €

Taxes dues sur les rémunérations
Taxe sur les salaires
Formâtion professionnelle

TOTAL

Dettes concernant les congés payés
Dettes congés à payer
Prov. charges sociales s/dettes congés à payer

TOTAL

2.2.8. Charges à payer

- Recherche: 75 500 €
- Autres charges (frais bénévoles et salariés) : 1 482,55 €.

- lnca : 962.44 €.

TOTAL 77 944,99 €
2.2.9. Autres informations significatives relatives au bilan

Dettes (en euros)
Montant

brut

--- De-gré déxigibilité du passif
Echéances à

moins
1an

Echéances
entre

l an et S ans

Echéances à
plus
5 ans

Em prunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs el comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur les immobilisations et comptes
rattachés

Autres dettes

Legs et donations en cours (RUP)

Produits constatés d'avance

0

0

48?32,5

27696,71

300

77944,99

0

0

0

0

48232,5

27696,71

300

77944,99

TOTAL 15417 4,2 154174,2 0 0

18 /oo.



2.3.Tableau dê suivi des legs

3.lnformations relatives au compte de résultat

3.1. Compte de résultat

3.1.1 . Ventilâtion des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation

Ventes

Prestations de services et produits d'activités annexes

Subventions et parrainage

Cotisations

Dons

Legs et donations

Autres produ its

TOTAL

Les informations significatives doivent faire I'objet d,un commentaire approprié

3.1.2. Charges et produits exceptionnels

Le résultat exceptionnel est d'un montant de 20,37 Euros

Correspondant à des régularisations diverses.

Montant

1 437 ,37 €

18 8'18,10 €

136 526,31 €

25 256,00 €

382 925,91 €

68 686,69 €

500,00 €

634 150,38 €

Solde des ,egs
el donations en
fin d'êxercice

(47s)

Legs et donaflons
acceplés par

I'association pour
lesquels I'autorité
administralive n'a

plus de drolt
d'opposi{on en
cours à la fin de

l'exerclce

Legs et donations
à recevoir

Sorde dês /egs ef
donations en

début d'exerclce
(175)

Lsgs e,
donatlons reçus
(encalssement)

Décaissements
et virements

pour affectation
définitive

0

0

0'.?r i l':iiràetrs
.l'-,"ilo 4§- 0

, )- ,,1: À{ 0

it 3J: o''
0

TOTAL 0 0 0 0 0
-
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Nombre de
personnes

Nombre d'heures
de bénévolaa dans

l'année

Equivalenl plein-
temps des
heures de

bénévolat(1)

Valorisation en
Euros (2)

ADMINISTRATEURS ELUS
Ne sont pas comptés les Administrateurs "membres de droit';

Ne sont pas prises en compte les heures d'activité liées aux charges réglementaires, soit
la participation aux CA et à l'AG, les signatures d'actes etc....

15

B Ë,N EVOLES " AD MINIS T RAT I F S"
ll s'agit des bénévoles exerçant leur activité (saisies sur sysmarlig, comptabilité, courrier,
téléphone, reçus fiscaux etc....) au siège du Comité. Celâ inclut les activités
d'administrateurs agissant en dehors de leurs charges normales.

7 419 0,25 6209,58

535 6838 4,16 101339,16

""tt§-#

BENEVOLES DE TERRAIN
(y compris les administrateurs agissant en dehors de leurs charges normales)
- Aide aux malades et proches (dans les hôpitaux, à domicile, dans les espaces de
rencontre etc....
- lnformation dans Ie domaine de l'éducation à la santé, du dépistage, conférences,
réunions...
- Organisâtion de manifestations

- Communication, démarches auprès des médias

- Ventes au profit du CD

- Collecte de matériels (cartouches, téléphones...)

- Quête sur la voie publique ou à domicile

- Démarches aupês des notaires, des entreprises...
- Autres.

107 548,74TOTAUX 542,00 7 257,O0 4,41

3.1.3. Ventilation de I'effectif moyen des bénévoles

(1) A calculer à paftir du nombre d'heures annue es, sur la base de 35 heures hebdomadaires durant 11 mois (nombre d'heureÿl645 heures)
(2) Calculé sur la base d'un SMIC et demitaux horaire=l4,82 € (nbre heure équivalent lemps plein x14,82 q, ou renseigné par le calcul de GABES

,o/29



Compte Comptable Nature Montant en €

625'10000
voyage et déplacement

frais de transport
et hébergement

148,07

62570000
réception

restauration 0

0

0

TOTAL 148,07

3.1 .4. Frais remboursés aux Administrateurs dans l'exercice

3.1.5. Ventilation de l'effectif moyen des permanents

PERMANENTS

(1) = nombre d'heures DADS/1820 heures

3.2. Contributions volontaires en nature

Nature de la contribulion Méthode de valorisation Montant en euros
Abandon de frais 5094,3
Mise à disposition de locaux
pour 8 espaces Ligue du
département 25485
Mise à dlsposition de salles et
matériel par les communes pour
les manifestations 2600
Temps de bénévolat 107548,74
TOTAL 140728,04

Exemple : Valorisation des locaux mise à disposition, abandon des frais des bénévoles

L'ensemble des contributions volontaire en nature qui ont pu faire l'objet d'une valorisation est
comptabilisé en compte de classe 8.
L'évaluation financière du bénévolat se calcule sur la base du taux horaire de 1,5 fois le SMIC

3.3. lnformations concernant les contributions volontaires non comptabilisées : nature,
importance (bénévolat, mise à disposition.,,)

A détailler si I'association ne peut pas évaluer de manière fiable et qu'elles ne sont pas enregistrées en
pied de compte de résultat.

.-N
Nombre de
personnes

nombre
d'heures DADS

Equivalent
plein-temps (1)

Personnel salarié 8 8001,36 4,396351648

Personnel mis à disposition 0

CES euou Autres... 2 3040 2

" /zt



Refre lte m e nls d e s c réd its-ba i I s

TOfALConstruclions
lnstallations
matériel et
outillage

AutresTerrains

0Valeurs d'origine
Amorlissements
- cumuls exercices antérieurs
- dotation de I'exercice

0 0sous-total 0 0 0

Redevances payées
- cu mu ls exercices antérieurs
- exercice

0 0 0 0sous-total 0

Redevances restant à payer
-àunlauplus
. à 5 ans au plus
- à plus de 5 ans

sous-total 0 0 0 0 0

Valeur résiduelle
-a 1 an au plus
- à plus d'1 an et 5 ans au plus
- à plus de 5 ans

sous-tola/ 0 0 0 0 0

Montants pris en charge dans
I'exercice 0 0 0 0 0

-

3.4. Créditbail

3.5. Certification du nombre d'adhérents

Le nombre de membres du Comité Dépârtemental à jour dè leur cotisation s'élève à 3 157 membres

La cotisation des âdhérents s'élève à 8 euros depuis l'assemblée générale de la Fédération du 29
Juin 2001.

3.6. Ensasements hors biran 
"u*"'+çlP.''totll§ft*"

3.6.1. Ensasements reçus t'";"i"ni3"f i111ç;n 
t''

. Legs et donations (ne concerne que les Comités RUP)

Legs nets à réaliser (en euros) 2018
Acceptés par les organes statutairement compétents

Autorisés par l'organisme de tutelle

Non-opposition de l'organisme de tutelle

Assurance-vie

. Autres

A préciser
3.6.2. Engagemenls donnés
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4.Compte d'emploi annuel dês ressources collectées auprès du public

4.1. Règlês et méthodes retenues pour l'établissement du CER

4.1.1. Définition des missions sociales

ACTIONS DE RECHERCHE
« Dans le cadre de la mission Recherche, La Ligue initie, soutient, fait réaliser ou réalise et évalue des
projets et des programmes couvrant tous les aspects de la recherche contre le cancer, incluant la
recherche fondamentale, la recherche clinique, l'épidémiologie et la recherche en sciences humaines
et sociales et lout autre projet de recherche. Elle accorde un soutien finâncier aux jeunes chercheurs.
D'une façon générale, elle comprend toute action permettant la réalisation de la mission ».

ACTIONS EN DIRECTION DES MALADES
« Dans le cadre de la mission Actions pour les malades, La Ligue initie, soutient, réalise et évalue des
actions ayant pour objet la qualité de vie et l'a pagnement global dês personnes atteintes de la

Iiorer Ia qualité de leur prise en charge et de lamaladie cancéreuse et de leurs proches afin d'a
défense de leurs droits. D'une façon générale, elle
de la mission. »

prend toute autre action permettant la réalisation

ACTIONS D'INFORMATION ET DE PREVENTIO DEPISTAGE
« Dans le cadre de la mission lnformation Prév ntion Dépistage, Lâ Ligue initie, soutient, réalise et
évalue des actions ayant pour objet d'inform et de communiquer sur la maladie cancéreuse et de
pârticiper à l'éducation à la santé. D'une façon énérale, elle comprend toute autre action permettant la
réâlisation de l'information, de la prévention et de lâ promotion du dépistage. »

ACTIONS DE FORI\,,IATION
« Dans le cadre de la mission de Formation, La Ligue initie, soutient, réalise, et évalue des actions de
formations permettant de développer la qualification d'intervenant dans la lutte contre le cancer et ayant
trait aux autres missions sociales. »

4.1.2. Définition des ressources collectées auprès du public

RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
« Tous les produits (dons, legs et produits divers) qui émanent du public (personnes physiques et
morales) atfectés ou non affectés, sans contrepartie et sans contractualisation y compris les produits
annexes. ,, EUREX FIDUCIAIRE . -

Placo de lâ PâcoÛrte ' 0?20oAU'E_ENAS

Ces produits sont jdentifiés selon un plan analytique 
^1."1t 

01-lL91j9*o.
sas au caPltâl oe J!9olo E

RcEAubenû.303 627 657

4.1.3. Faits significatifs de I'exercice relatifs à la générosité du public et aux campagnes d'Appel
à la Générosité du Public

Nous avons reçu 3 legs pour 68 687 € conlre 227 637 e en 2017 .

4.2. lnformations sur les ressources

4.2.1. Autres roduits liés à l'a el àla nérosité du ublic

AUTRES PRODUITS t/ÉS À L'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
|.,4anifestations
Ventes (dont abonnement à vivre) 495,2
Prestations et autres ventes 306,08
Activltés de récupération 1 191 'l ,5
Produits financiers 2127 ,63
Autres prodults affectés aux missions sociales 7487,69
TOTAL 22383,1

"/22
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4.2.2. Autres fonds privés

Cette rubrique regroupe le mécénat et le parrainage.

L'ensemble de ces ressources est principalement affecté aux missions sociales.

AUTRES FONDS PRIVES Montant en Euros
N,4écénat 500

Parrainage et recherche partenariat
TOTAL s00

4.2.3. Subventions et autres concours publics

Cette rubrique regroupe l'ensemble des subventions publiques reçues par l'association.
Elles sont affectées aux missions sociales ou au fonctionnement de l'Association.

SUBYEA/T'ONS & AUTRES CO'VCOURS
PUBLICS Monlant en Euros
Etat

Cee

Collectivités locales 4382,5

Autres organismes
Autres subventions affectées aux missions sociales 132143,81
TOTAL 136526,31

4.2.4. Autres produits

4.2.5. Reprises de provisions

NEANT

4.2.6. Report des ressources utilisées des exercices antérieurs

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UI'I'SEES D ES EXERCI CES ÂNIERIEURS
Report de ressources sur subventions affectées 10000

Report de ressources sur dons manuels affectés

Report de ressources sur legs & donations affectés

TOTAL 10000

AUTRES PRODUITS Montant en Euros
Cotisations 25256
Autres produits d'activités annexes et prestations

Transfert de charges

Produits exceptionnels 2361,59
TOTAL .§Yg{ 276'17,59

24/zv
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4.3. lnformations sur les emplois

4.3.1. Règle d'affectation des coûts directs et indirects

La structure du compte d'emploi des ressources est établie à partir de la balance analytique et du plan

budgétaire par secteur d'activité.

Définition des coûts directs et indirects:

Les charges directes sont inscrites selon leurs affectations suivant le plan comptable général et

analytique.

La méthode d'affectation des coûts indirects a été validée par le conseil d'ad ministration selon les

critères d'utilisation de chaque service selon la superficie ou Ia masse salariale.

(Seul les frais répartis sont à indiquer dans le tableau ci-dessous)

CHARGES INDIRECTES
RÉPARTIES

Total Missions
Socra/es

Frais
d'Appel

Frais de
fonctionnement

Loyer 14344,44 8485,71 3380,73 2478

Assurance 1087,63 983,82 1 03,81

Electricité & eau 27 06,76 2030,08 676,68

Têléphone 7055,59 5395,82 702,68 957,09

Aff ra nch isse m ent 5140,01 958,9 2384.27 1796,84
Frais d'entretien (ménage) +

PhotocopieurrChaudière 4843.21 2095,61 2747,6

organismes)
Missions sociales (actions réalisées directement et versêments à d'autres

M/SS/OA/S SOCIALES REALISEES EN FRANCÉ Montant en Euros
Actions pour les malades 207649,O4

Actions d'lnformation, Prévention, Dépistage 142707 ,53
Actions de Formation 5652,66
Actions de Recherche 78036,37
Actions Autres 3751 ,06
TOTAL 437796,66

.-'*",t"*.

4.4. Frais de recherche de fonds

ll s'agit des frais d'appel à la générosité du public, ainsi que les frais de recherche des autres
fonds privés, pour un montant de 115 005,33 euros.

,,/2g

4.5. Frais de fonctionnement



FRAI S DE FON CTI ON N EMENT Montant en Euros

Frais d'informâtion et de communication 13890,37

Frais de gestion 32072,71

Frais formation adm inistrative

lmpôts et taxes

Cotisation statutaire 10% 28843.48

Charges flnanclères

Dotations aux amortissements 7412,75

Charges exceptionnelles 292,01

TOTAL 82993,59

4.6. Frais de Personnel

L'ensemble des frais de personnel sont répartis en fonction du pourcentage du temps de travail effectif
passé dans Ies emplois correspondanl, sous les rubriques suivantes :

- Actions en direction des malades

- Actions d'information de prévention et de dépistage

- Actions de formations

- Actions de recherche

- Société et politique de Santé

- Communication

- Frais d'appel aux dons et legs

- Frais de recherche partenariat

- Frais de fonctionnement
4.7. Dotatlons aux provisions

ll s'agit de dotations aux provisions pour IDR d'un montant de 4 264 euros.

4.8, Engagements à réaliser sur ressources affectées

4.9. Financement des investissements par l,Appel à la Générosité du public

Le retraitement des immobilisations et de leurs dotations s'appliquent à compter des exercices ouverts
dès le premier exercice d'application du règlement soit à compter du O1/O.l/2009

70 797 euros

'111 898 euros

1 038 euros

527 euros

2 072 euros

3 125 euros

3 125 euros

20 976 euros

12 243.78 ewos

ENGAGEMENTS A REAL'SER SUR
RESSOURCES AFFECTEES Montant en Euros
En a ement à réaliser sur subventions affectées 19877

En a ement à réaliser sur dons manuels affectés

Engagement à réaliser sur legs donations affectés

TOTAL 19877

^/zt



Date
d'acquisition

Total des
immob

acqulses per la
Générosité du

Public

Nalure de

l'immobilisation

dotatlon
brute

dotalion à
neutraliser

Part
de l'emprunl

2410

- _ -_ _r_0_11-- --
2412

2413

2ô.14

2015

2009

To

-i
]

-l

l-
t-

-{-

l-
t-

t-

1-
-l

Fiche de câlcul des immobilisations acquises et flnancées par lâ Générosité du Public (en euros)

Le financement des immobilisations a été réparti selon les différentes sources de financement utilisées
pour réaliser les acquisitions. Les immobilisations sont financées par la Générosité du public en dehors
des emprunts et des subventions d'investissements,
Les dotations se rapportant à ces immobilisations sont neutralisées à hauteur de la quote-part de la
générosité du public les ayants flnancées.

4.10. Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utllisées.

La méthode retenue est la détermination dans un premier temps des emplois financés par des
ressources autres que celles collectées auprès du public, répartis selon la comptabilité analytique, il
s'agit des rubriques du CER (autres fonds privés, subventions, et autres concours publics, et autres
produits).

L'ensemble des autres fonds privés, subventions et autres produits, sera imputé en priorité sur les
actions réalisées directement, puis sur les versements à d'autres organismes.

Par déduction, les ressources collectées auprès du Public financent I'ensemble des emplois qui n'a pas
été financé par les autres ressources.

4.'r 1. Report de ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées.

Le solde disponible des ressources collectées auprès du Public non affectées et non utilisées au 31
décembre s'élève à 135 965,55 € .

Ce dernier correspond au cumul du report des ressources au 1or janvier 2O1g 153212,36 €, des
ressources collectées auprès du Public au cours de l'exercice, 473 995,70 € corrigé de la variation des
fonds dédiés collectés auprès du Public 0 € et diminué des emplois financés par les ressources
collectées auprès du Public 491 247 ,51 €.

Ce solde sera reporté à l'ouverture de l'exercice suivant.

ll s agit de la variation des fonds dédiés sur dons affectés et sur legs affectés par les tiers financeurs
Cette variation s'élève à dont........................d'engagement, et...........................de
reprises d'engagement sur ressources affectées (cf lableau 2.2.4.2)

4.12. Variation des fonds dédiés collectés auprès du Publlc

EUREX FIDUCIAIRE
Placo de la Pécourlo _ 07200 aUtsENAS

Tér. 04 75 87 86 40
SAS au caPitâlde 369626 €

RCS AubonE. 303 §27 657

ulzg

monlant
brut

sub!4
d'lnvestissement

2016

20i8



4.13. Evaluation des contributions volontaires en nature

(Cf. 3.1.3 et 3.2)

La répartition est faite par nature et par affectation analytique, suivant les postes « missions sociales »,

« frais de recherche de fonds », et les « frais de fonctionnement »

CONTRI BUTIO N S VO LONTAIRES
EN NATURE (en euros) Bénévolat

Prestations
en nature

Dons en
nature

Missions Sociales 43185,48 1 176,61

58153,68 2600 2490,71

Frais de fonctionnement 6209,58 1426,98

TOTAL 107548,7 4 28085 5094,3

W

28lzv

Frais de recherche de fonds



Synthèse du compte d'emploi des ressources

COMITE DE L'ARDECHE - Exercice du 0110112018 au 31112120'18 - arrêté à fin Décembre 2018

Emplois de 2018 =
compte de resultât(l)

Ressources collectées
sur 20'18 = compte de

résultat(2)

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur

20r8 (4)

EMPLOIS

Affectation par
emplois des

ressources collectées
auprès du public

utilisées sur 2018 a3l

RESSOURCÊS

REPORT OEs RESSOURCES COLLECTEES AUPRES OU
PUBLIC NON AFFECfEES ET NON UTILISEES
I. RESSOURCE§ COLLECTEES AUPRES OU PUBLIC
1.1 Dons el hgs coleclés

t4d.ûàItrlÈ.fu5

1.2 Aulres produits lés à lappelâ lâ générosité du publc

2. AUIRES FONOS PRIVES
3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
+ AUTRES PROOUITS

v.Uld.d!t.dFiIé{ÉdÉri&

12Réals€esàIéhanger

2. FRAIS OE RECHERCHE OÉ FONDS
2i.ûô,cd.ù..ffidc.*
2?dtfue.cffiÈÉ
2]ctçbrlld.*4fuda.û6æ6Ad-

3. FONCTIONNEMENT GÊNERAL

1-lIlsstoNs socLaLEs
1.1 Réa[etion en Frdncê

I. TOTAL OES EMPLOIS OE L'EXERCICE INSCRITS AU
COiIIPTE OE RESULTAT

I. TOTAL OES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRIIES
AU COMPTE DE RESULTAT.

I- OOTATIONS AUX PROVISIONS II.REPRISES OES PROVISIONS
III{NGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCÊS
AFFECTEES

III,REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV.VARIATION DES FONOS OEDIES COLLECTES AUPRES
qllCBLlglç!-IABL !g!Ss SESiÉs
V.INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICEIV.EXCEDENT OE RESSOURCES DE L'ÊXERCICE

V. TOTAL GENERAL VI. TOTAL GENERAL
V- Part acqu-immob.bruies de IExe linânées pârbs
rêssou@s @i.aup.public
Vl- Neutralsâiion des dotâtions aux âmortissemenls des
immôbilis,tiôns nnâ.cée
vll- Total dês èmplois tinanés par les .eseu.ces collectées vl- lotâl des emplois linanc€s pâr les ressourcês coleciées

SOLOE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES

EVALUAIION OES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Frais de recherche de ronds Pr€sbtions en naturê
Frâis de tonclio.nement et aLrtrescharoes

e9"
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